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LE DÉPUTÉ SAM HAMAD ANNONCE DES TRAVAUX
DE 3,1 MILLIONS DE DOLLARS À L’HÔPITAL LAVAL
Québec, le 10 février 2006 – L’Hôpital Laval pourra entreprendre les travaux d’installation d’une
génératrice, grâce à une contribution gouvernementale de 3,1 millions de dollars. C’est ce qu’a annoncé
aujourd’hui le député de Louis-Hébert, monsieur Sam Hamad, au nom du ministre de la Santé et des
Services sociaux, monsieur Philippe Couillard. Monsieur Hamad était de passage à l’Hôpital Laval à
l’occasion de l’inauguration de nouveaux équipements technologiques au département d’imagerie
médicale.
À la faveur d’un ajout budgétaire effectué récemment pour régler les situations les plus pressantes dans
les installations de la santé et des services sociaux, le gouvernement du Québec consacre cette année
une somme d’environ 160 millions de dollars au maintien des actifs immobiliers du réseau. C’est quatre
fois plus que ce qu’investissait le gouvernement précédent dans le même domaine.
Les investissements en maintien des actifs permettent de contrer les effets du vieillissement normal de
tout immeuble et de tenir compte des normes les plus récentes en matière de sécurité. Selon les
besoins des différents milieux locaux et régionaux, les travaux découlant de cette mise de fonds
gouvernementale peuvent porter, par exemple, sur les toitures, les fenêtres, l’enveloppe des bâtiments,
les ascenseurs, la protection contre les incendies, les issues de secours, ou encore les systèmes
électriques, mécaniques ou de chauffage.
Monsieur Hamad a profité de cette annonce pour rappeler les nombreuses améliorations apportées au
réseau local de santé et de services sociaux depuis 2003. « Nous avons investi entre autres plus de 11
millions de dollars afin de réaliser la construction à Pointe-Sainte-Foy d’un centre d’hébergement de 64
lits, nous avons réalisé un investissement de près de 6 millions de dollars afin de tripler la surface du
centre de recherche de l’Hôpital Laval, ces travaux ont ainsi permis de développer l’infrastructure
nécessaire au centre de recherche sur l’obésité, de plus nous avons investi afin que les établissements
puissent acquérir des équipements en haute technologie médicale. Notre bilan démontre clairement
notre volonté d’améliorer le réseau de la santé et de services sociaux», a conclu monsieur Hamad.
- 30 Source :

Direction des communications
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Pour renseignements : Isabelle Merizzi
Attachée de presse du ministre
de la Santé et des Services sociaux
418 266-7171
François Prémont
Attaché politique du député de Louis-Hébert
(418) 528-0483

